MC

Feuilles hétérogènes

Asana

AllureMC : 80771 Cèdre, NamasteMC : 80762 Sauge guérisseuse, HillierMC : 80752 Jade

AllureMC : 80771 Cèdre

Réfléchir dans le
mouvement
La collection Asana combine des motifs doux et subtils et des coloris
apaisants pour créer des espaces de sérénité. Embrassant le concept
japonais de Kanso, les designs de cette collection se concentrent sur la
simplicité et visent à améliorer l’expérience du patient et la qualité du séjour.
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AsanaMC NamasteMC : 80761 Beige apaisant, NidraMC ElementsMC : 80863 Terrain

AllureMC embrasse le
mouvement d’une douce
brise sur une eau calme
avec des motifs apaisants
en forme de vagues. Les
motifs intentionnellement
asymétriques apportent
une sensation de chaleur
et de confort superposés
à des nuances plus
fraîches et texturées.

80770 Laurier

80773 Cade

80772 Bergamote

80771 Cèdre

NamasteMC est disponible
en quatre coloris
apaisants. Namaste
s'inspire des motifs
circulaires doux laissés
dans le sable ratissé des
jardins zen japonais.

80760 Gris sacré

80761 Beige apaisant

HillierMC est disponible
en quatre coloris
sereins. Le design Hillier
présente un visuel
inspiré du granito dans
des tons neutres pour
induire des sentiments
de soulagement et de
détente dans les espaces
de guérison.

80753 Quartz

80750 Pierre de lune

80762 Sauge guérisseuse

80751 Jaspe

80763 Bleu méditatif

80752 Jade
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RIEN À
CACHER
Armstrong Flooring s’engage à une
transparence audacieuse – d'une manière
facile à comprendre, facile d'accès et vérifiée
par des évaluateurs tiers. Notre objectif est
de vous faciliter la tâche lorsqu’il s'agit de
faire des choix durables.
■

■

■

■

D
 éclaration de produit environnemental (HPD)
disponible
F
 aibles émissions de COV et certification FloorScoreMD
Recyclable

par l’entremise du programme de
recyclage On&OnMD
Sans

ortho-phthalate et métaux lourds

HillierMC: 80752 Jade

Performance reconnue
Fabriqué à Stillwater, en Oklahoma, avec la technologie Diamond 10,
Asana est conçu pour résister à l’usure des environnements commerciaux.
■

■

Un solution à faible entretien – aucun entretien de polissage, de décapage ou de restauration n’est nécessaire
Fournit une traction améliorée pour une mesure de sécurité supplémentaire là où cela compte le plus – obtient la
cote R10 conformément à la norme DIN EN 16165

■

Comprend des couches calandrées renforcées pour une protection contre les déchirures et les entailles

■

Protège contre les égratignures, les marques et les taches pour conserver l’aspect neuf de vos planchers plus longtemps

Asana est disponible en plusieurs largeurs – rouleaux de 1,83 m, 2,74 m et 3,66 m
(6 pi, 9 pi et 12 pi) – pour offrir une flexibilité d’installation et de conception. Des
rouleaux plus larges peuvent réduire le nombre de joints dans les couloirs, sous les
lits des patients et dans les grands espaces ouverts.
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ZenscapeMC AuroraMC : 80736 Gotu Kola, AsanaMC HillierMC : 80752 Jade, NidraMC Tibetan OakMC : 80853 Parfait

1. Enduit à technologie Diamond 10MD avec
traction améliorée – enduit infusé de diamants
de culture protégeant contre les égratignures,
les taches, les marques et le glissement
2. C
 ouche d’usure haute performance
3. Effet visuel imprimé designer
4. Base renforcée en fibre de verre

Garantie limitée pour
usage commercial
de 10 ans
Assortie d’une garantie
commerciale de 10 ans.
Ajoutez 10 ans de couverture
de garantie globale en
utilisant les produits de
préparation de planchers
bruts Strong SystemMC.
Pour plus d’informations
visitez armstrongflooring.com.
Une garantie sous le lit de 10
ans s’applique lorsqu’il est
installé avec l’adhésif S-995.

7 Feuilles hétérogènes Asana

Information sur le produit
Fabrication - Feuilles hétérogènes
Spécifications internationales - ASTM F1303, type I, catégorie 1, endos classe B
Épaisseur nominale - 2,0 mm (0,080 po)

Épaisseur de la couche d’usure - 0,50 mm (0,020 po)
Dimensions - Jusqu’à 29,26 m (96 pi) 1,83 m (6 pi)
Jusqu’à 21,95 m (72 pi) 2,74 m (9 pi)
Jusqu’à 21,95 m (72 pi) 3,66 m (12 pi)
Finition d’usine - Technologie Diamond 10MD
Installation - Adhésif S-995, adhésif pour relevés en plinthe S-580
Joints - Thermosoudage ou adhésif pour joints S-761
Options d’entretien - polissage optionnel
Le ton peut être légèrement différent de celui de l’échantillon.

Visitez ArmstrongFlooring.com
pour obtenir des recommandations concernant
les produits, les données techniques, adhésifs,
l’installation et l’entretien.
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